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Cardiopathies congénitales diagnostiquées au Laboratoire d’échocardiographie de l’institut de
Cardiologie d’Abidjan : Une étude sur 806 cas
Congenital heart diseases diagnosed in echocardiography laboratory of Abidjan: A study of 806 cases
Tano Micesse Estelle1, N’goran Yves N’da K1, Koffi Kouassi Florent, Koffi JDB,Ake-T E1, Dogoua IPKB1,
Kramoh KE, Kakou MG, Adoubi A2 .

Résumé
Identifier les motifs d’examen les plus pertinents
dans les demandes d’échocardiographie doppler
permettant le diagnostic de cardiopathie
congénitale.
Matériel et méthode : Il s’agissait d’une étude
rétrospective
portant
sur
les
examens
d’échocardiographie pratiqués à l’Institut de
Cardiologie d’Abidjan. Ellea été réalisée de janvier
2010 à décembre 2016.Ont été retenue les examens
réalisés pour la première foisavec une cardiopathie
congénitale retenu comme diagnostic Les appareils
d’échocardiographies utilisées étaient le VIVID S5
et le VIVID S6 (General Electric).Les résultats des
échocardiographies a été données par les
cardiologues pédiatres
Résultat :
Sur
1925
examens
d’échocardiographieréalisés sur la période,806
patients
présentaient
une
cardiopathie
congénitalel’âge moyen des patients était de 3,35 ±
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1,27 ans, on notait une prédominance du sexe
féminin de 52,4%.Le souffle cardiaque (69,8%) et
la cyanose (64,4%) étaient les motifs les plus
fréquents ayant permis le diagnostic des
cardiopathies congénitales.Les communications
interventriculaires étaient les plus fréquentes
(30,5%). La complication de ces cardiopathies
congénitales la plus rencontrée était l’hypertension
artérielle pulmonaire. Dans le groupe des
cardiopathies congénitales, 55% des demandes
provenaient de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan.
Les cardiologues représentaient 57,8% des
prescripteurs suivi des pédiatres dans 34,2% des
cas. Les échocardiographies anormales ont été
surtout demandés par les cardiologues (50,3%).
Conclusion : Le souffle cardiaqueet la cyanose
sont des signes retrouvés après un examen
physique bien mené et doiventamener le médecin à
la prescription d’une échocardiographie doppler
chez tout enfant.
Mots clés : cardiopathie congénitale – motifs–
prescripteur
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Objective: To identify the patternof Doppler
echocardiography by the prescribers of these
Doppler echocardiograms which made it possible
to screen for congenital heart disease in the
exploration department of the Abidjan Heart
Institute?
Material and method :This was a retrospective
study of the echocardiography examinations
performed at the Abidjan Heart Institute.It was
carried out from January 2010 to December 2016.
First-time examinations were retained with
congenital heart disease selected as a diagnosis.
The echocardiographic devices used were VIVID
S5 and VIVID S6 (General Electric). The results of
echocardiograms were given by pediatric
cardiologists.
Result:
Out
of
1925
echocardiographic
examinations carried out over the period, 806
patients had congenital heart disease. The average
patient score was 3.35 + - 1.27 years, with a female
prevalence of 52.4. Heart murmur (69.8%) and
cyanosis (64.4%) were the most frequent reasons
for diagnosing congenital heart disease.
Interventricular communication was the most
common (30, 5%), the most common complication
of heart disease was pulmonary arterial
hypertension.
In the group of congenital heart disease, 55% of
the requests came from the Abidjan Heart Institute.
Cardiologists accounted for 57.8% of the
prescribers followed by pediatricians in 34.2% of
cases. Abnormal echocardiograms were usually
requested by cardiologists (50.3%).
Conclusion: Heart murmur and cyanosis are signs
found after a well-conducted physical examination
and must lead the physician to prescribe Doppler
echocardiography in any child
Key words: Congenital heart disease - pattern–
prescriber
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Introduction
Les cardiopathies congénitales sont des anomalies
cardiaques survenant au cours de la formation du
cœur pendant la vie intra-utérine et présentent à la
naissance[1]. Leur prévalence globale est de 8 pour
1000 naissances; paradoxalement ce taux est le
plus faible en Afrique de 1,9 pour 1000 naissances
au sein des populations pauvres[3,4].Est-ce une
méconnaissance des motifs de demande d’écho
cardiographique permettant le dépistage des
cardiopathies congénitales?C’est devant ce constat
que nous avons mène cette étude pour identifier les
motifs ayants permis le diagnostic des
cardiopathies congénitales dans le service
d’échocardiographie de l’institut de cardiologies
d’Abidjan.
Méthodologie
Notre travail s’est effectué dans le service
d’échocardiographie de l’Institut de Cardiologie
d’Abidjan pendant une période de 7ans de janvier
2010 décembre 2016.Il s’agit d’une étude
rétrospective descriptive, analytique, comparative
des comptes rendus d’échocardiographies doppler.
Elle a concernée tous les patients réalisant une
échocardiographie pour la première fois, avecun
motif de demande,un centre de référence avec la
qualité du prescripteur.et une cardiopathie
congénitale retenu comme diagnosticLe critère
d’exclusion été tous les patients ayant une
cardiopathie
acquise.Les
échocardiographies
utilisées étaient le VIVID S5 et le VIVID S6
(General Electric©). Les paramètres étudiés étaient
l’âge et le sexedu patient, le motif de l’examen, le
médecin référent et son lieu de travail, les résultats
de l’échocardiographie et les indications et la prise
en charge chirurgicale des patients ont été inclus
dans cette étude.
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La saisie et l’analyse des données ont été faites à
l’aide du logiciel statistique stata 9.0.L’analyse
statistique a fait appel au test du chi2 et de student
pour comparer les résultats écho cardiographiques.
Le seuil de significativité de p était de 0,05.
Résultats
1. Résultats globaux
Sur cette période d’étude 1925 examens
d’échocardiographies doppler ont été réalisés par
l’équipe de cardiologie pédiatrique. Cette
exploration
a
diagnostiqué123cardiopathies
acquises (6,4%), 996 cas échocardiographies sont
revenue normales (51,7%) et 806 cas de
cardiopathies congénitales 41,9%.
2. Caractéristiques
des
cardiopathies
congénitales
Chezles patients ayant une cardiopathie
congénitale:
L’âge moyen des patients était de 3,35 ans avec
des extrêmes de 1 jour et 42 ans avec un écart type
de 1, 27 ans. Les patients ayant un âge compris
entre 1 mois et 1 an étaient les plus représentatifs
dans 40,7% des cas. On notait une prédominance
féminine de 52,4%(422/806patients), avec un sex
ratio à 0,86.Une minorité de patients étaient non
ivoiriens (45 ; 7,4%) dont 42 de la sous région
ouest-africaine et 3 non africains. Deux tiers des
patients provenaient de la ville d’Abidjan soit
62,7% (505).
Plus de la moitié de ces patients étaient adressés
par l’Institut de Cardiologie d’Abidjan (ICA) 55%
soit 443 patients (figure 1)et les cardiologues
représentaient les prescripteurs les plus importants
dans 57,8% (466 patients), suivi des pédiatres dans
34,2% soit 276 patients (figure2).
Le souffle cardiaque était le motif principal de
demande d’examen (69,8%) (Tableau 1). Les
anomalies
diagnostiquées,
Les
shunts
gauche-droite représentaient 73,4% des 806
cardiopathies congénitales. Les Communications
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inter ventriculaires(CIV) étaient prédominantes,
représentaient 30,5% de l’ensemble de ces
cardiopathies congénitales. La CIV était la
première cardiopathie congénitale shuntant
gauche-droite. La tétralogie de Fallot était la
première
des
cardiopathies
congénitales
cyanogènes dans 56,2% des cas. La plus fréquente
des complications était l’hypertension artérielle
pulmonaire dans 9,1% des cas soit 73 patients.
Sur les 806 patients 526 avaient une indication
chirurgicale et 166 patients ont été opérés soit 31,5
%.
Les échocardiographie doppler demandées ont
objectivé une cardiopathie plus fréquemment dans
le sexe féminin que dans le sexe masculin sans
différence significative (p=0,05).
Les motifs de demande d’examen majeurs ayant
permis le diagnostic de cardiopathie congénitale
étaient le souffle cardiaque (69,8%) et la cyanose
(64,4%), avec une différence significative au plan
statistique. La détresse respiratoire (52%), le retard
pondéral (52,4%) étaient les autres motifs de
demande d’examen ayant conduit au diagnostic de
cardiopathie congénitale, quoique sans différence
significative.
Comparaison cardiopathie congénitale et
résultat normal à l’échocardiographie
Concernant les examens d’échocardiographie
doppler normaux, les motifs de demande les
plusfréquents étaient le bilan malformatif, la
cardiomégalie, la dyspnée, le bilan préopératoire et
les
anomalies
électrocardiogramme.
Ils
étaientsignificatifs au plan statistique (tableau 1).
Une cardiopathie congénitale était découverte chez
plus de la moitié des patients adressées de l’ICA et
des autres formations sanitaires sans différence
significative.
Les échocardiographies doppler étaient le plus
souvent normales chez les patients adressés des
CHU de façon significative. Les principaux
prescripteurs ayant permis le dépistage des
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cardiopathies congénitales sont les cardiologues et
les pédiatres. Cependant l’on note une différence
significative pour les échocardiographies doppler
normales lorsqu’elles sont demandées par les
pédiatres (Tableau2).
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Discussion
Limite et contrainte de l’étude
Notre étude rétrospective basée sur l’exploitation
des comptes rendus d’échocardiographie doppler
transthoracique, a rencontré quelques difficultés à
savoir :
- La perte de certains comptes rendus
d’échocardiographie due à l’absence de véritable
service d’archive pour les comptes rendus.
- l’insuffisance dans le recueil des données, des
données incomplètes (certaines données capitales
comme le sexe n’ont pas toujours été relevées, la
provenance et le prescripteur).
- l’inexistence d’un registre pour assurer la
traçabilité des examens.
La provenance des patients et des prescripteurs
Plus de la moitié des patients ont eu leur bulletin
d’échocardiographie qui provenait de l’ICA, d’où
le nombre important de cardiologues prescripteurs.
Notre étude concorde avec seul de Singh [5] qui
trouvent 40% de patients référés par les
cardiologues.
Nos résultats s’opposent à ceux faits par
Norgard[6] qui rapporte une prédominance des
pédiatres dans 83,3%. Dans son étude
l’echodoppler cardiaque était demandé de façon
systématique.
Motifs de demande des examens écho
cardiographiques doppler
Dans notre série les souffles cardiaques étaient au
premier rang des motifs d’échocardiographies
doppler, dans 69,8% des cas. Ces résultats
pourraient s’expliquer par le fait que le souffle est
un signe quasi constant dans les cardiopathies
congénitales. C’est un signe d’appel facile à mettre
en évidence.
Pierre-laurent [8] et Otaigbe [9] dans des études
réalisées à Djibouti et au Nigeria retrouvaient ce
signe comme 1er motif de demande d’examen avec
26% et 25%. Ces résultats montrent qu’il est très

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 3

important de faire un examen cardiovasculaire
chez tout nouveau-né à la recherche d’un souffle
cardiaque et de tout autre signe pouvant évoquer
une cardiopathie tel que la cyanose, les
malformations, la dyspnée.
Concernant le bilan malformatif, il est cohérent de
recherche une anomalie cardiaque chez un nouveau
né qui présente des malformations évidentes. En
dehors
du
dépistage
des
cardiopathies
congénitales.
Les cardiopathies congénitales
Dans notre étude la pathologie la plus fréquente
des cardiopathies congénitales était les CIV avec
30,5% associées ou non à d’autres pathologies.
Ce résultat est en concordance avec ceux de la plus
part des études tant occidentales[10,22,12]ainsi
que
Africaines :
Pierre-laurent[8],
Mahmoud[13],Baragou[14] et Georges[15] qui
retrouvaient respectivement 37% ;45 ,9% ;37,3%
et 28 ,2%.
L’association avec la sténose pulmonaire était la
plus fréquente avec 22 cas. La prédominance de
cette association pourrait s’expliquer par le fait que
la sténose pulmonaire représente une évolution
anatomique de certaines formes de CIV surtout
comme d écrit dans la littérature [16].
Les shunts gauche-droite
Les shunts gauche-droite représentaient 73,4% des
806 cardiopathies congénitales.
Nos résultats concordent avec une ancienne étude
en Côte d’ivoire [17], les shunts gauche-droite
représentaient 61,1% de 612 cardiopathies
congénitales cathétérismes les dix premières
années à l’institut de cardiologie d’Abidjan. Et
celui d’Otaigbe [9] qui trouve 58,1% des shunts
gauche-droite.
Dans ces cardiopathies, c’était la CIV qui
prédominait avec 30,5% comme dans la plupart
des études en Afrique [18,19] et dans le monde
[10, 11, 12,16].
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Après la CIV les autres cardiopathies congénitales
prédominantes sont la PCA, la CIA dans 19,9%;
17%.
Les cardiopathies cyanogènes
La tétralogie de Fallot(T4F) est la cardiopathie
congénitale cyanogène la plus fréquente avec
56,2% de l’ensemble des cardiopathies congénitale
cyanogène dans notre étude.
Elle est le plus diagnostiquée entre 1 et 5 ans. Ceci
est en rapport avec les données de la littérature
[10,11].
Nos résultats sont identiques avec ceux d’Otaigbe
[9] qui retrouve également la T4F comme la
cardiopathie cyanogène la plus fréquente avec un
taux de 50,9%.
Les motifs de demande d’examens en fonction
des résultats d’échocardiographie doppler
normaux et les cardiopathies congénitales
L’analyse de nos résultats a montré qu’il y a plus
de probabilité d’avoir une cardiopathie congénitale
comme résultat devant les indications suivantes: le
souffle et la cyanose. Devant, le bilan
préopératoire
et
les
anomalies
à
l’électrocardiogramme, un résultat normal a le plus
souvent
été
observé.
Comme
signifié
précédemment le souffle est quasi constant dans
les cardiopathies congénitales chez les enfants
[20,21] et la cyanose le signe constant dans les
cardiopathies cyanogènes.
Concernant
la cardiomégalie les conditions
optimales (notamment l’inspiration profonde) ne
sont pas toujours observées.
Certaines anomalies telles que les Bloc de branche
droit incomplet(BBDI) peuvent être vues sans que
cela ait un lien avec une cardiopathie congénitale.
On doit se référer à la clinique également. La
dyspnée est un motif que l’on retrouve aussi bien
dans les affections pulmonaires que cardiaques, là
encore une bonne auscultation devrait aider à
moins suspecter une cardiopathie congénitale.
Pour ce qui est du bilan malformatif, certes une
cardiopathie associée n’a pas toujours été
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objectivée mais il faut tenir compte du fait qu’il
utile au bilan préopératoire de ces malformations
extracardiaques.
Les résultats d’échocardiographie doppler
normaux et des cardiopathies congénitales en
fonction des prescripteurs
Nos résultats nous montrent que nous avons plus
de probabilité d’avoir comme résultats des
cardiopathies
congénitales
lorsque
l’échocardiographie doppler est prescrite par un
cardiologue qu’un pédiatre. Cela s’explique, car ils
ont une meilleure connaissance des signes
permettent la découverte des cardiopathies.
D’autres parts les cardiologues sont en aval d’un
système de tri. Cela leurs permet de ne voir que les
cas suspects de cardiopathies congénitales.
Ces résultats sont identiques à ceux de
Murugan[21]qui trouve également un faible taux
de patients référés par les généralistes
contrairement aux cardiologues.
Ces résultats sont différents de ceux de
Rajakumar[22] qui trouve un taux égal de
prescripteurs d’échocardiographie doppler entre les
pédiatres et les cardiologues ayant permis le
dépistage des cardiopathies congénitales. Dans son
étude les cardiologues pédiatres et les pédiatres
travaillaient ensemble.
Conclusion
Les principaux motifs ayant permis le dépistage
des cardiopathies sont le souffle, la cyanose, les
malformations, la dyspnée. Ils sont des signes
faciles à mettre en évidence lors qu’un examen
physique est bien mené.
Les pédiatres et les cardiologues ont permis le
dépistage de ces cardiopathies congénitales, mais
beaucoup plus les cardiologues qui sont en aval
d’un système de tri et qui ne reçoivent que les cas
suspects de cardiopathies congénitales.
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